MAIRIE DE BLOYE
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S
N ° 2

 : 04.50.01.43.27
FAX : 04.50.01.43.28
mairiebloye@wanadoo.fr

Janvier - Mars - Mai - Juillet - Septembre - Novembre - Décembre
2 0 1 6

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI
8H30-12H00
MARDI
16H30-19H00
JEUDI
8H30-14H00

Les habitants de Bloye désirant inscrire leur(s) enfant(s)
pour la première fois à l’école maternelle et primaire,
pour la rentrée 2016, doivent se rendre en mairie
rapidement pour une préinscription avec les documents
suivants : justificatif de domicile, livret de famille. Un
certificat d’inscription scolaire leur sera fourni.
Concernant les inscriptions et l’accueil des nouvelles
familles pour la visite de l’école, une réunion pour les
nouveaux élèves et parents sera organisée le vendredi 8 avril 2016 de 17H30 jusqu’à
18H30.
Si cette date ne convient pas, les parents d'élèves doivent prendre contact avec Mme
Corine MORO Directrice, pour un rendez-vous individuel entre le 11/04/2016 et le
15/04/2016 à partir de 16H30.
Dans tous les cas, ils devront se présenter munis du certificat d’inscription délivré
par la mairie, du livret de famille, du carnet de santé, et du jugement de divorce si
besoin.
Coordonnées de l’école :
Téléphone : 04 50 01 28 62 Mail : ce.0740688w@ac-grenoble.fr
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DEMARCHES FISCALES COURANTES EN LIGNE
Le site internet impots.gouv.fr de la Direction Générale des Finances Publiques
vous permet d'effectuer en ligne l’essentiel de vos démarches fiscales courantes
sans avoir à vous déplacer et ce 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
Depuis votre espace personnel, vous pouvez en toute sécurité :
– consulter votre situation fiscale (échéancier de paiement, historique des
déclarations et avis…)
– effectuer vos démarches (changer d'adresse, déposer une réclamation...)
– payer en ligne vos impôts.
En choisissant de payer vos impôts en ligne ou par smartphone, vous bénéficiez
d'un délai supplémentaire de 5 jours et la somme est prélevée 10 jours après la
date limite de paiement.
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Les Moments Forts
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION,
AUX PARTENAIRES ET AUX ACTEURS ECONOMIQUES
Les habitants et les élus se sont réunis le samedi 9 Janvier à 11h30 pour ce
moment où l’on fait le bilan et de l’année écoulée et où l’on dresse les perspectives de
l’année à venir. M. le Député, Mme et M. les Conseillers Régionaux, Mme la
Conseillère départementale, MM. les Maires des communes voisines de Marigny-StMarcel, Massingy, Rumilly, Albens et Saint-Félix, Gendarme et pompiers ainsi que les
élus de votre Conseil Municipal ont répondu présents pour cet évènement important
dans la vie municipale.
Lors de son discours, Philippe Hector a remercié l’ensemble des acteurs de la vie de
notre commune : les présidents d’associations, les forces économiques, les élus, les
employés de la mairie, ainsi que toutes les personnes qui, de manière souvent
bénévoles, agissent pour le bien commun. Cette cérémonie est un moment propice
pour rappeler l’investissement de nombreuses personnes pour la vie de notre
commune.

M. le Maire a également remercié
Corentin Bertry, qui a réalisé une
présentation vidéo de notre commune
que vous pouvez retrouver sur le site
www.bloye.fr.
C’est aussi un moment privilégié pour
accueillir les nouveaux habitants de
Bloye. Cette année, ce sont M. et
Mme Nonin, du Petit Salagine, qui ont
répondu à l’invitation de la mairie et
ont pu ainsi se présenter auprès des
personnes présentes. Cette tradition,
permet aux nouveaux arrivants de se familiariser plus rapidement avec les
interlocuteurs municipaux et associatifs, notamment.

Les Moments Forts
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La cérémonie des vœux c’est aussi l’instant privilégié pour faire le point sur l’ensemble des travaux réalisés
et à venir sur le territoire communal. M. Le Maire a ainsi rappelé les principales actions effectuées en 2015 :
Installation d’un défibrillateur dans le Foyer Rural «Yves de Mouxy».
Travaux de remise à neuf de la voirie de la route des Greppes et du chemin de l’Entre-Deux au Petit
Salagine.
Travaux concernant l’amélioration de la gestion des eaux pluviales sur les chemins de la Baille et de
Charansonnex, le même type de travaux a été réalisé courant janvier au Grand Salagine.
Réalisation d’un caisson de protection des charpentes de l’Eglise contre l’invasion des pigeons.
Réparation et remise en fonctionnement de la cloche de notre Eglise.
Concernant les travaux à venir, c’est l’aménagement du carrefour de la Garde de Dieu qui sera au centre
des attentions de votre Conseil Municipal pour les mois qui viennent. M. le Maire a ainsi abordé
l’avancement du volet financier du projet avec des
engagements de subventions de l’Assemblée
Départementale notamment. Il y a toutefois
encore des contraintes techniques à régler
concernant les eaux pluviales. Philippe Hector a
indiqué qu’une réunion publique sera organisée
avant l’été 2016 à ce sujet.
Ce fut ensuite au tour de notre Député, Bernard
Accoyer, fidèle à cette cérémonie des vœux de
Bloye depuis de nombreuses années, de prendre
la parole pour parler d’enjeux plus nationaux en
sa qualité d’élu de la Nation.

La cérémonie s’est terminée dans la convivialité autour du verre de l’amitié et la dégustation de galettes des
rois. La municipalité remercie l’ensemble des personnes présentes lors de cet événement et renouvelle ses
vœux de bonne et heureuse année 2016 à l’ensemble des habitants et acteurs de la vie de notre commune.
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Informations communales
ETAT CIVIL
Naissances : Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
- Clément, né le 11 février 2016, fils de M. MERCIER et de Mme LANSARD,
domiciliés 500 Route des Greppes.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM et Adresse
LAMBERT Stéphane

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

Transformation bâtiment
agricole pour création
logement

Accordé

AUTRES INFORMATIONS

SORTIE POUR LES AINES
Le Coderpa74 (Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées) propose à
tous les retraités de Haute-Savoie un concert suivi d’un goûter le 19 mars 2016 à
l’espace Tully de Thonon-les-Bains.
Les places étant limitées, tant pour le concert que pour les bus, nous conseillons de
réserver vos places avant le 28 février :
- soit par mail coderpa.74@orange.fr
- soit par courrier au CODERPA74 - 5 Rue du Chaudairon - 74960 MEYTHET.
Accompagné du chèque de participation, uniquement pour les transports.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site de www.bloye.fr

LANCEMENT DU NOUVEAU
SITE WEB DU DEPARTEMENT
Le Département de la Haute-Savoie vient d’opérer une refonte totale de son site
internet. Plus simple, plus intuitif, plus efficace, cette nouvelle plateforme est centrée sur
les services aux usagers. Son objectif : permettre à chacun de trouver facilement des
réponses pratiques à ses questions grâce à un contenu fiable et multimédia et à un
parcours utilisateur optimisé.

Autres Informations
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PASSAGE A LA TNT HAUTE DEFINITION
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision
Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire
métropolitain.
Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur l’ensemble des 25
chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et
d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour
le déploiement du très haut débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile)
dans les territoires. Les téléspectateurs concernés par ce changement sont
ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent alors s’assurer
que leur téléviseur est compatible HD. Pour ce faire, il suffit par exemple de se
positionner sur Arte (canal 7 ou 57 de la TNT) et de vérifier que le logo Arte HD
apparaît. Vous pouvez également prendre la notice de votre équipement et
vérifier que celui-ci est compatible avec la norme MPEG-4.
Plus d’informations sur http://www.recevoirlatnt.fr

TABLE RONDE
« Aide à Domicile : un métier d’avenir à découvrir ! »

La Plateforme des services à domicile de l’Albanais, portée par le SIGAL, proposera une matinée
d’information sur les Métiers d’Aide à Domicile le Jeudi 10 Mars 2016 de 9h à 11h30 à la Salle Polyvalente de
Marigny-St-Marcel. Cette manifestation sera gratuite et ouverte à tout public.
L’objectif de la matinée portera sur la découverte des Métiers d’Aide à Domicile et d’Auxiliaire de Vie
Sociale qui s’exercent au sein des services à domicile. En effet, ces professions, actuellement sous tension,
sont fortement touchées par une pénurie de personnel et nécessitent alors d’être encouragées et valorisées.
Une projection vidéo, suivie des témoignages de salariés du métier serviront de support aux échanges avec
le public.
Les partenaires locaux de l’insertion, de l’emploi et des services à domicile du territoire seront associés à
cette action et les personnes intéressées pourront également se renseigner sur les possibilités de formation
dans ce secteur d’activité et rencontrer individuellement les associations d’aide à domicile de l’Albanais pour
demander un stage de découverte.
La Plateforme des Services à Domicile du SIGAL reste à votre disposition pour toute information
complémentaire au :
04 50 01 87 15 ou par mail plateforme@albanais-haute-savoie.fr

HABITER MIEUX
Vous êtes propriétaire de votre résidence principale de plus de 15 ans et vous avez des travaux de
rénovation thermique en tête, informez-vous sur les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat à l’adresse
suivante : www.anah.fr
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE DE BLOYE
Portage de livres à domicile
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à la mairie ou à la bibliothèque.

Horaires
d’ouverture

Accueil Jeunesse
Les bibliothécaires ont accueilli le vendredi 5 février 13 bébés lecteurs et leurs
assistantes maternelles pour un moment convivial. Les lectures d’albums chantés
ont ravi le tout jeune public !
Les bibliothécaires ont aussi accueilli les classes en janvier et février avec un réel
plaisir de conter, lire un album et inviter les enfants à emprunter un livre.

La bibliothèque est
ouverte le mercredi
de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h.
Si vous ne pouvez
venir aux heures
d’ouverture, merci de
laisser vos
coordonnées à la
mairie ou
à : Jacqueline Boniaud,
tél 06.25.80.69.48
ou Marie-Paule
Poncin, tél
06.60.75.80.65.

 La bibliothèque de Bloye vous invite Vendredi 4 mars à 18h30 au
Foyer Rural «Yves de Mouxy».
Pluie de soleil, petits contes musicaux, par la
Compagnie «Rêves d’Elles» spectacle tout public,
entrée libre.
Vendredi 11 mars 2016 à 20h30 au Foyer Rural : Assemblée Générale

Le Coin des Associations
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Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE et LES AINES RURAUX
ASSEMBLEE GENERALE DU CAB ET DES AINES RURAUX
Le Comité d’Animation de Bloye vous donne rendez-vous pour son Assemblée
Générale qui aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 20 h 30 au foyer Rural «Yves de
Mouxy». A cette occasion, nous dresserons le bilan moral et financier de l’année
écoulée et nous procéderons à l’adhésion des membres et à l’élection du bureau.
Ouvert à tous.
Le Président.

APE
CARNAVAL
Le 26 mars aura lieu le carnaval de Bloye. Une journée très appréciée des petits et
des grands. Une réunion a eu lieu le 5 février pour présenter notre projet du
bonhomme carnaval.
La construction de ce bonhomme a débuté début février. Faites-vous connaître
auprès des membres de l'APE ou par mail si vous voulez nous donner un «coup de
main» sur la construction de ce bonhomme.
La Présidente.

ACCA BLOYE LE COLVERT (CHASSE)
DES NOUVELLES DE VOTRE ACCA
En ce dimanche 3 janvier, l’Association Communale
de Chasse Agréée de Bloye a pu effectuer une
battue au sanglier dans le marais de Braille où
avaient été pistés 2 sangliers, de 09h à 12h.
A 15h, traque et menées se sont succédées en
accord avec les ACCA voisines d’Albens et St-Félix
permettant d’éliminer un mâle de 55 kgs, le second
ayant réussi à se dérober.
Si chaque chasseur respecte les consignes de
sécurité, les angles de tirs et si les promeneurs et
cyclotouristes respectent les panneaux «chasse en
battue», tout peut très bien se passer même un
dimanche après-midi.
Il s’agit du 2nd prélèvement sur notre commune, le précédent ayant eu lieu en partenariat avec Rumilly en
limite. Les plans de chasse ont été réalisés avec succès et les prélèvements de canards et bécasses très
limités en raison de cet hiver doux qui a perturbé la migration.
Le Président.
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4ème CONCOURS DE BELOTE
DU CLUB DES AINES DE BLOYE
Le Club des Aînés Ruraux de Bloye a organisé pour la
quatrième année un concours de belote ce dimanche 7
février avec l'aide du CAB.
Dès 14 heures, 41 doublettes étaient inscrites
remplissant ainsi très vite le Foyer Rural. Le temps se
prêtait d'ailleurs bien à une après-midi belote. Le
concours s'est déroulé dans la bonne humeur.
Toutes les équipes ont pu être récompensées et
nous en profitons pour remercier tous nos
généreux donateurs que nous ne pouvons pas tous
citer tant ils étaient nombreux. Chacun a pu
également profiter de la buvette entre les parties
et de gâteaux et bugnes confectionnés par nos
aînés. L'intégralité des bénéfices de cet après-midi
est destinée au club des aînés de notre commune.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à
l'organisation de cet après-midi convivial.
Le Club des Aînés Ruraux de Bloye

A vos Agendas
VENDREDI 04 MARS : Théâtralire Pluie de soleil, petits contes
musicaux, par la Compagnie «Rêves d’Elles», spectacle tout public de la bibliothèque au
Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 18h30. Ouvert à tous.
SAMEDI 05 MARS : Repas choucroute du CAB, au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à
20h00. Ouvert à tous et sur réservation.
VENDREDI 11 MARS : Assemblée Générale de la bibliothèque au Foyer Rural «Yves
de Mouxy» à 20h30. Ouvert à tous.
VENDREDI 18 MARS : Assemblée Générale du CAB, au Foyer Rural «Yves de Mouxy»
à 20h30. Ouvert à tous.
SAMEDI 26 MARS : Carnaval de l’APE
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